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Notre stratégie est une solution unique pour exploiter au mieux le facteur carbone dans tous les secteurs et toutes les 
régions. Au lieu d'un fonds concentré dans les « cleantech » avec des positions relativement petites et volatiles, nous 
préférons une solution durable et bien diversifiée, susceptible d'avoir un impact sur tous les secteurs.

Notre philosophie consiste à favoriser la transition énergétique afin d’arriver à une économie à faibles émissions 
carbone. 

Nous croyons au proverbe “On préfère toujours le voyage à l’arrivée”, en soutenant les entreprises à forte empreinte 
carbone qui la réduisent activement. Nous pensons que ceci a un plus grand impact comparé à n’investir que dans des 
faibles émetteurs de carbone. 

Cependant, nous optimisons l’empreinte carbone globale du portefeuille afin d’obtenir un profil global neutre concernant 
les émissions de CO2. Les émissions de CO2 par million d’euros investis ne représentent qu’une fraction de l’indice de 
comparaison et sont compensées par les émissions évitées grâce aux fournisseurs d’alternatives.

La sélection des titres contribue à la majeure partie de la performance de notre stratégie confirmant notre conviction qu’il 
existe un facteur carbone : la réduction des émissions va souvent de pair avec la réduction des coûts et cela permet la 
transition qui génèrera une croissance supérieure à la moyenne. 

Une autre source importante de valeur ajoutée est notre allocation sectorielle sur les plans régionaux et mondiaux, qui 
résulte de l’identification de thèmes d’investissement de longue durée comme l’électrification, l’efficacité énergétique et 
les grandes tendances comme le vieillissement de la population. Les aspects géographiques/ régionaux ou de devises 
sont analysés mais dans un second temps, lorsque nous avons déjà de fortes convictions quant aux éléments 
précédemment cités. L’investisseur doit baser sa

décision d’investissement sur

les seules informations portées

à sa connaissance dans le

prospectus.



POINTS FORTS ET AVANTAGES CONCURRENTIELS
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Une stratégie Carbon Impact permettant une croissance à long terme du capital

Notre stratégie Carbone est une solution unique pour investir et soutenir la transition énergétique vers une économie 
à faibles émissions de carbone tout en permettant une croissance du capital à long terme en combinant analyse 
financière et analyse liée au carbone.

Un processus innovant et largement discrétionnaire

Notre stratégie de réduction des émissions de carbone est constamment surveillée et adaptée à un environnement en 
constante évolution. Au fur et à mesure que la transparence s’améliore et que les règlementations deviennent plus 
strictes, les méthodes de la stratégie évoluent et sont optimisées pour anticiper les développements futurs. 
Actuellement, l’équipe travaille également sur l’application de méthodologies d’intelligence artificielle sur ses scores 
ESG. 

Une forte diversification du portefeuille

Notre stratégie vise à optimiser l’empreinte carbone en gérant le risque d’investissement lié au changement 
climatique, risque qui, selon nous, est indissociable de la gestion d’investissement à long terme. Comme nous ne 
sommes pas encore sorti de l’ère des combustibles fossiles, nous continuons d’investir dans tout le spectre 
économique, ce qui nous permet également de limiter les risques au cours de la phase de transition. 

Une équipe expérimentée en gestion de portefeuille et en recherche ESG-Carbon

Nous sommes un promoteur actif de l’influence des investisseurs quant à la transition énergétique. L’expérience de 
longue date de nos équipes et notre expertise approfondie en matière de réduction d’émissions de carbone nous 
confèrent la crédibilité nécessaire pour collaborer activement avec les entreprises lors des réunions de gestion et les 
encouragent à développer leurs activités de réduction de carbone. 

L’investisseur doit baser sa

décision d’investissement sur

les seules informations portées

à sa connaissance dans le

prospectus.
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LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT CARBON IMPACT
UN PROCESSUS ALLIANT LE SYSTÉMATIQUE AU DISCRÉTIONNAIRE

Filtrage
(Phase 1) 

Univers d’investissement (+ 2 500)

Analyse 
Fondamentale

(Phase 2)

Sélection de valeurs 

Analyse fondamentale et carbone

Carbone &
Suivi des risques
(Phase 3) 

Mesure de l’empreinte carbone

Suivi de l’exposition et ajustements des risques 

Portefeuille investi (80 à 100 titres)

Filtres ESG

Analyse financière & 
stratégique

- Analyse carbone & 
environnementale
- Analyse de controverses 
ESGLe processus d’investissement

appliqué reflétera le savoir-faire

et les convictions de l’équipe de

gestion à un moment donné. La

Société de Gestion se réserve la

possibilité de faire évoluer le

processus, par exemple en cas

d’évolution des marchés et/ou

de l’univers d’investissement,

sans préavis dans les limites du

prospectus qui seul fait foi.

L’investisseur doit baser sa

décision d’investissement sur

les seules informations portées

à sa connaissance dans le

prospectus.

Univers investissable (± 2 000)
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Basé sur la politique d’exclusion du groupe La Française

Nous excluons systématiquement les entreprises exposées aux armes controversées

Nous excluons systématiquement les entreprises provenant de pays en liste noire (sanction, corruption et 
terrorisme) et demandons au cas par cas l’autorisation de notre conformité pour les investissements dans les 
pays en liste rouge

Basé sur le modèle ESG propriétaire d’Inflection Point by La Française (IPLF)

Nous excluons systématiquement 20% (les deux derniers déciles des scores ESG) de l’univers

En complément, les analystes d’IPLF nous fournissent les informations et données actualisées 

Nous surveillons la conformité des entreprises avec les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies 
concernant les droits de l’Homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption 

Les principaux outils d’information que nous utilisons proviennent des fournisseurs ci-dessous :

Sustainalytics, World Compliance, ISS oekom, FactSet

Illustration du processus : 
Filtrage

(Phase 1) 
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PHASE 1 – FILTRE ESG
UNE LISTE D’EXCLUSION BASÉE SUR LES NOTES SYSTÉMATIQUES DE NOTRE MODÈLE INTERNE
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PHASE 1 – FILTRE ESG
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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Durabilité de l’environnement Capital humain Capital organisationnel

Efficience carbone

Efficience énergétique

Efficience des matières premières

Efficience dans la gestion de l’eau

Gestion de la pollution

Gouvernance environnementale

Structure de gouvernance du capital humain

Capacité de recrutement

Satisfaction de l’employé

Rendement au travail et fidélisation

Relations de travail

Apprentissage et connaissance

Relation clients

Gestion logistique

Relation avec autres parties prenantes clés

Protection des droits des actionnaires

Efficacité du conseil

Salaire des dirigeants

Transparence et reporting

Note ISS de l’audit

Transparence et qualité du reporting

Note ISS des actionnaires

Note ISS de compensation

Pratiques de rémunération des dirigeants

Note ISS du conseil

Qualité du conseil

Fraude et éthique des affaires

Relation avec la communauté locale

Philanthropie d’entreprise

Sécurité du produit

Qualité du produit

Chaîne d’approvisionnement habituelle

Approvisionnement en matière première

Droit de l’homme dans la chaîne logistique

Note de la gestion du travail

Parité hommes-femmes

Note Politique

Turnover du personnel

Autres compensations et programme de prestations

Revue des notations Glassdoor.com

Suivi de la satisfaction des collaborateurs

Note santé et sécurité

Productivité du travail

% des collaborateurs syndiqués

Licenciements massifs

Note du développement professionnel

Note formation, santé et sécurité

Objectifs cibles sur les énergies renouvelables

Objectif d’émissions annualisées 

Gestion des déchets

Gestion carbone 

Stratégie énergie

Intensité carbone

Émissions financées

Énergie verte

Intensité énergétique

Efficacité des émissions de déchets

Capital nature

Intensité des prélèvements d’eau

Intensité de la consommation d’eau

Objectif contre la pollution

Performance de la pollution

Composés organiques volatils

Intensité oxyde de soufre

Intensité oxyde d’azote

Fournisseurs de données 
alimentant le modèle 

propriétaire IPLF : 
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PHASE 2 – GÉNÉRATION D’IDÉES

Réduction 

d’émissions
Electrification

Économie d’énergie

Technologie intelligente

Renouvelables
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Impact

Réunions de 

recherche

Événements de 

l’industrie
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Nos thèmes

Neutre en 

carbone

ResponsableVisites des 

entreprises

Notre 

approche
Nos actions

Digitalisation
Performance

Science

Brokers

Rencontres des 

dirigeants
Réseau 

électrique

intelligent

Mesurer

Stockage

d’énergie

Data



PHASE 2 – ANALYSE DE L’IMPACT CARBONE
UNE MÉTHODE PROSPECTIVE COMPORTANT TROIS VOLETS
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Thèmes d'engagement : points spécifiques à aborder avec le management

Gouvernance Gestion du risque

Evalue la capacité d’une entreprise de surveiller

et gérer les risques et opportunités liés au 

changement climatique

Evalue la capacité d'une entreprise à identifier, 

mesurer et gérer les risques liés au climat

Stratégie Mesures et objectifs

Evalue la stratégie et la capacité  d’une 

entreprise à réduire ses émissions de GES et à 

se repositionner sur le marché par le biais 

d'innovations en termes de produits et de 

technologies, y compris ses investissements, 

sa recherche et développement et les 

acquisitions potentielles

Evalue l'historique d'une entreprise en matière de 

GES et d'énergie par rapport à ses engagements, 

y compris les objectifs de réduction
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e Analyse scénario

Alignement des secteurs à la trajectoire 2°C

Engagement

Toutes les entreprises

Secteurs à forte émission

Titres en portefeuille

Sources de données et 

normes sélectionnées

Périmètre d’analyse

e.g.
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PHASE 2 – ANALYSE FONDAMENTALE 
ANALYSE STRATÉGIQUE ET FINANCIÈRE

Une plateforme de recherche interne … … où scores et analyses sont partagés

Illustration du processus : 
Analyse fondamentale

(Phase 2) 

Source : Factset. Données 

T3 2019.
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PHASE 3 - CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE ITÉRATIVE
MESURE CARBONE ET SUIVI DES RISQUES
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Suivi en temps réel des 

expositions sectorielles et 

géographiques 

Arbitrage entre génération d’alpha 

et empreinte carbone sur la partie 

conventionnelle du portefeuille 

Pondération des positions sur les 

fournisseurs de solutions 

déterminée de manière à 

optimiser les émissions évitées 

pour neutraliser l’empreinte 

carbone agrégée du portefeuille

Conformité aux limites 

géographiques

Contrôle de 

l’exposition 

Contrôle 

des risques Optimisateur 

Carbone 
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Global EUROZONE Europe Ex Euro North America

Global Country -4,90% 4,60% -6,81% 4,96%

Energy -5,82% -1,10% -0,68% -3,25%

Energy -5,82% -1,10% -0,68% -3,25%

Materials -3,38% -0,18% -0,74% -0,58%

Materials -3,38% -0,18% -0,74% -0,58%

Industrials -0,47% 2,63% 0,01% -2,61%

Capital Goods 0,18% 1,20% 0,37% -1,85%

Commercial & Professional Serv -0,46% 0,62% -0,28% -0,57%

Transportation -0,18% 0,81% -0,08% -0,19%

Consumer discretionary -3,58% -0,30% -0,51% -1,52%

Automobiles & Components -0,36% 0,51% -0,04% -0,37%

Consumer Durables & Apparel -1,01% -0,65% -0,22% 0,32%

Consumer Services -1,79% -0,07% -0,15% -1,21%

Retailing -0,41% -0,10% -0,10% -0,25%

Consumer Staples 0,62% 0,13% -1,20% 0,68%

Food & Staples Retailing 1,47% -0,12% -0,11% 1,22%

Food, Beverage & Tobacco 1,24% 0,48% -0,59% 0,47%

Household & Personal Products -2,09% -0,24% -0,50% -1,01%

Health Care 5,27% 0,25% -0,97% 6,54%

Health Care Equipment & Servic 2,78% -0,22% 0,58% 2,78%

Pharmaceuticals, Biotechnology 2,49% 0,47% -1,55% 3,76%

MAJ

Limites d'expositions géographiques : Carbon Impact Global 30% 5%

Marges d'exposition

Opinion Conviction CT 1 mois Indice

% investi % rebasé

Etats-Unis = = 55,75% 60,01% 62,94% [40%;65%] 40% 65%

Europe = - 18,55% 17,18% 18,02% [15%;25%] 15% 25%

Japon + 2 + 7,07% 2,85% 2,99% +/-5% + Indice 2,07% 12,07%

Chine + 2 - 3,65% 5,74% 6,02% +/-5% + Indice 0,00% 8,65%

Emergents = 2 - 11,85% 6,03% 6,32% +/-5% + Indice 6,85% 16,85%

96,87% 91,81% 96,29%

Autres :

Océanie 0,07% 0,00% 0,00%

Canada 3,04% 3,54% 3,71%

Total 100% 95,35% 100,00%

Fonds

ExpositionsConvictions

juin-19

Bornes



LA FRANÇAISE CARBON IMPACT
EN COMPARAISON D’UN FONDS « CLEAN TECH »
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Investir dans toute

l’économie

Saisir des idées

en rupture

Surperformance potentielle  

avec un risqué limité

Influencer la transition 
énergétique 

Carbon

Impact

✓ ✓ ✓ ✓

Fonds

Clean Tech

 ✓ ✓

Le fonds se distingue de 

fonds purement « Clean 

Tech » par la possibilité de 

diversification 

géographique et sectorielle 

plus importante, une 

liquidité accrue des 

positions sous-jacentes et 

une volatilité plus faible
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Concentré sur les 

entreprises en transition et 

sur celles qui la facilitent -

Avec pour conséquence :

(1) un impact 

environnemental plus 

marqué

(2) un portefeuille diversifié

Entreprises pouvant aussi être sélectionnées dans un portefeuille actions 

conventionnel, mais impliquées dans une démarche carbone

En proportion limitée, afin d’assurer la 

neutralité de l’empreinte carbone du 

portefeuille

Source : La Française. Les entreprises citées sont des exemples d’investissement et ne constituent pas un engagement quant aux futurs investissements

Sociétés fournissant les moyens 

nécessaires aux stratégies de 

réduction carbone  

~50% ~50% ~1%

Entreprises en 

transition

Entreprises de tous secteurs 

cherchant à réduire leur empreinte 

carbone

Entreprises 

facilitant la transition 

Fournisseurs de 

solution carbone

Entreprises fournissant des 

solutions, parfois en rupture, pour 

empêcher ou réduire les émissions 

de carbone

CO2

LES ENTREPRISES : DES ACTEURS AU CŒUR DE LA TRANSITION
UNE APPROCHE MULTI-SECTEURS QUI NE SE LIMITE PAS AUX ENTREPRISES « CLEAN TECH »
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BILAN CARBONE
NOS RÉSULTATS : EMPREINTE CARBONE DU PORTEFEUILLE
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Sélection pertinente 

d’entreprises 

conventionnelles à 

démarche bas carbone

Présence d’entreprises 

fournissant des 

solutions carbone

Le fonds n’a pas d’indice de 

référence; données MSCI ACWI 

fournies uniquement à titre 

d’information. 

La Française Lux –
Inflection Point 

Carbon Impact Global

Fournisseurs de solutions
carbone
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Empreinte carbone – tonne eq. CO2 / M€ investis

Sources : La Française Asset Management, Inflection Point by La Française. Données au 31 mai 2020. Les niveaux passés ne sont pas un indicateur fiable des niveaux 

futurs. Le fonds ne dispose pas d’indice de référence, le MSCI ACWI est donné à titre uniquement indicatif.

116

13

42



TOTAL DES EMISSIONS
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9 840 voitures

ôtées de la route

pendant 1 an

Le carbone absorbé par 

environ 60 000 acres 

de forêts en un an

Le carbone 

absorbé par 

750 000 arbres 

pendant 10 ans

Les émissions évitées par 9,8
éoliennes en fonctionnement 

pendant un an

*MSCI ACWI. Données au 31/05/2020.

Empreinte carbone 88% inférieure

13tCO2/m contre 116tCO2/m*

Sur 3 ans, les économies de CO2 par rapport à l’indice s’élèvent à 45 541,6 t CO2, ce qui représente :


